
 

Séance de travail  Le 13 janvier 2021 

 1 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DE TRAVAIL  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRACADIE 

tenue dans la salle du conseil située au 3620, rue Principale 
Le Mercredi 13 janvier 2021  

18 h 30 
 

Sont présents : Denis Losier Maire 
 Ginette Brideau Kervin Maire suppléant  
  Jolain Doiron Conseiller  
  Philippe Ferguson Conseiller  
  Chantal Mazerolle Conseillère 
  Jean-Yves McGraw Conseiller  
  Réaldine Robichaud Conseillère 
 Geoffrey Saulnier Conseiller 
 Dianna May Savoie Conseillère 
 Yolan Thomas Conseiller 
 Daniel Hachey Directeur général 
 Joey Thibodeau Greffier municipal 

 
Également présents : Marcel Basque MSC Consultants 

 Marie-Josée Brideau R. & B. Contracteur Ltée 
 Armand Brideau R. & B. Contracteur Ltée 
 

Est absent : Brian L. Comeau Conseiller 
 
1. Mot de bienvenue 

 
Le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 18h30 approximativement et fait la lecture 
de l’ordre du jour. 
 
Résolution:  
Proposé par Philippe Ferguson 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout des points 5.1 
 « Procès-verbaux » et 5.2 « Incendie du Tim Hortons ».   

ADOPTÉE 
 

2. Présences et déclaration de conflits d’intérêts 
 
Le conseiller Jolain Doiron déclare un conflit d'intérêts pour le point 3 « Dossier 
des accès privés et de la collecte des déchets solides ». 
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3. Dossier des accès privés et de la collecte des déchets solides  
 
Le conseiller Jolain Doiron, ayant déclaré un conflit d'intérêts, sort de la salle du 
conseil pour la durée du débat. 
 
Pour information et suivi. 
Les membres du conseil discutent avec l'entreprise Robichaud & Brideau 
Contracteur Ltée ainsi qu'avec la firme de MSC Consultants du dossier de la 
collecte des déchets solides le long d'accès privés non déneigés par la 
municipalité ou le ministère des Transports.   Après discussion, les membres du 
conseil demandent à l'administration de négocier des permissions avec des 
propriétaires pour permettre à l'entrepreneur de continuer d'utiliser lesdits accès 
privés et pour avoir un endroit pour effectuer un virage.  Il est également entendu 
qu'advenant qu'un accès privé ne soit pas bien déneigé ou déglacé,  l'entrepreneur 
aura le droit de ne pas faire la collecte des déchets solides pour cette semaine.   
 
Le conseiller Jolain Doiron reprend son siège 
 
Résolution:  
Proposé par Ginette Brideau Kervin 
Appuyé par Dianna May Savoie 
 
QU'IL soit recommandé que dans le dossier de la collecte des déchets solides le 
long d’accès privés non déneigés par la municipalité ou le ministère des 
Transports, la municipalité prolonge le statu quo jusqu’au 30 avril 2021. 

ADOPTÉE 
 

4. Réforme de la Santé 
 
Pour information et suivi 
Le conseiller Philippe Ferguson présente un historique concernant le système de 
santé de l'Hôpital de Tracadie dans le cadre de la prochaine réforme de la santé 
au Nouveau-Brunswick et demande que le conseil municipal supporte l'Hôpital de 
Tracadie avec ses 380 emplois.  Le conseiller Ferguson propose que soit formé 
un comité pour promouvoir l'Hôpital de Tracadie. 
 
Résolution:  
Proposé par Réaldine Robichaud 
Appuyé par Jean-Yves McGraw 
 
QU'IL soit recommandé que le conseiller Phillipe Ferguson demande à une 
consultante si elle est disponible pour préparer un mémoire sur la réforme de la 
santé.  

ADOPTÉE 
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5. Autres 
 
5.1 Procès-verbaux  

 
Pour information. 
Un membre du conseil demande de l'information concernant la publication 
des procès-verbaux sur internet.  

 
5.2 Incendie du Tim Hortons 

 
Pour information. 
Un membre du conseil demande de l'information sur l'incendie du Tim 
Hortons ainsi que sur la mise en place d'un agent de prévention des 
incendies. 

 
6. Levée de la réunion 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Philippe Ferguson propose que la réunion soit levée 
à 21h05 approximativement. 

 
 

____________________________ 
Joey Thibodeau, Greffier municipal 

 


